
Secur e-Coffre
Tous vos documents et vos principales factures, 

dématérialisés, dans un seul et unique endroit sécurisé !

SECUR E-COFFRE, C’EST qUOi ? 
Le e-Coffre NetSBE est un service de stockage sécurisé électronique de vos documents personnels, 
bancaires, ainsi que de vos principales factures, collectées automatiquement.

qUELS SONT SES AVANTAGES ?

• Pour tous vos documents bancaires ou personnels et vos factures
• Une solution sûre, confidentielle et sécurisée
• Simple, efficace et automatique

qUELLES SONT SES CARACTERiSTiqUES ?

•  Accessible aux particuliers, professionnels (artisans, commerçants et professions libérales), 
détenteurs d'un compte NetSBE

•  Où que vous soyez, bénéficiez d’un ensemble de fonctionnalités complet depuis votre PC, tablette ou
smartphone

•  Centralisez tous vos documents dans un seul et unique endroit, de façon manuelle et automatisée :
-  vos documents bancaires (contrats, relevés de compte électroniques, remises de chèques, tableaux

d’amortissement, IFU, etc.) avec un historique de 10 ans
- vos documents personnels (copies de vos pièces d’identité, passeport, garanties d’achats, etc.)
- les documents de vos fournisseurs (e-factures)

•  Gérez vos documents comme bon vous semble : visualisez, triez, recherchez, classez, partagez

•  Organisez vos dossiers en toute simplicité : créez, supprimez, renommez vos dossiers et sous-dossiers

•  Rapatriez vos principales e-factures, de façon simple et rapide, dans votre e-coffre. A chaque échéance,
vous retrouverez votre facture dans le dossier que vous aurez sélectionné.

•  Tous vos documents sont accessibles depuis le site netsbe.fr ou l’appli mobile SBE, en toute sécurité

•  Profitez d’un espace de 5 Go rien que pour vous :
- Depuis votre PC, téléchargez vos documents (20 Mo maximum par document)
- Depuis votre mobile, tablette, avec l’appli mobile SBE, dématérialisez vos documents
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